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Vous possédez  
un Dossier Citoyen? 

Consultez votre compte de taxes  
en version PDF. 

Obtenez un rappel des dates d’échéance 
dans votre calendrier personnalisé. 

Adhérez au compte de taxes électronique 
pour l’an prochain, si vous le désirez.

Pour créer votre Dossier Citoyen Voilà! ou pour vous 
y connecter, visitez lancienne-lorette.org/voila.

Votre compte 
de taxes 2023

Quand payer? 
Votre compte de taxes municipales est payable en 
4 versements sans frais ni intérêt. 

Si le montant du compte de taxes est de 300 $ ou moins, 
le paiement complet doit être effectué d’ici le 3 mars 2023.

Rappel! Afin d’éviter des frais d’intérêts et de pénalités, les 
versements doivent être effectués au plus tard à la date 
d’échéance, et ce, peu importe la date à laquelle vous êtes 
devenu propriétaire. 

Possibilité de payer en 12 versements égaux
Il vous est possible d’opter pour le mode de versements 
égaux (MVE) afin d’étaler le paiement de vos taxes 
municipales en 12 versements (avec intérêts et pénalités). 
Le 1er versement sera prélevé le 3 mars 2023, puis chaque 
1er du mois par la suite. 

Pour connaître le montant de votre mensualité liée à ce 
mode de paiement, communiquez avec nous par courriel au 
ppa@lancienne-lorette.org ou par téléphone au 418 872-9811. 

Notez que vous devez obligatoirement adhérer au service 
de prélèvements de taxes automatiques afin de pouvoir 
bénéficier du MVE.

Comment payer ?
Par prélèvements automatiques
Évitez les retards et les oublis! 

Vos paiements seront effectués à temps, sans même que 
vous n’ayez à y penser.

• Sur le site lancienne-lorette.org, rendez-vous dans la 
section Taxes et évaluation.

• Cliquez ensuite sur Modes de paiement, puis sur 
Formulaire en ligne. 

Des versions imprimées du formulaire sont également 
disponibles à l’hôtel de ville.

Par Internet
• Sur le site web de votre institution financière, choisissez 

le fournisseur « Ville de L’Ancienne-Lorette-taxes ». 

• Le numéro de référence à fournir correspond au numéro 
de matricule de 18 chiffres inscrit dans le haut de votre 
facture de taxes.

• Rappel! Il est de votre responsabilité de vérifier les  
délais de traitement de votre paiement auprès de votre 
institution financière afin d’éviter les frais de retard.

Par la poste
• Envoyez vos chèques par la poste au 1575, rue Turmel, 

L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 3J5.

• Ils doivent être à l’ordre de la Ville de L’Ancienne-Lorette.

• Il est important de ne pas brocher les chèques et de 
joindre les coupons de remise appropriés.

Taxes payées par votre institution 
financière
Si vos taxes sont payées par votre institution financière, 
tous les renseignements relatifs au paiement lui ont été 
transmis. Cependant, il est de votre responsabilité de vous 
assurer que votre institution effectue vos paiements. Notez 
que les comptes d’ajustement émis en cours d’année ne 
sont pas acheminés à votre institution. Vous devez lui 
transmettre cette information.

Taux d’intérêt et pénalité
Le taux d’intérêt applicable aux versements reçus après 
l’échéance s’élève à 8 % par année, auquel s’ajoute 0,5 % 
de pénalité par mois complet de retard, pour un maximum 
de 5 % par année, et ce, jusqu’au paiement complet de 
votre compte. Il est de votre responsabilité de vous assurer 
que votre paiement parvienne à temps.

Chèque ou dépôt sans provision
Pour tout chèque ou dépôt bancaire sans provision, des 
frais d’administration de 35 $ seront exigés.

Arrérages ou autres sommes dues 
Si un montant est indiqué à la case « Autres sommes 
dues », il s’agit d’une somme impayée avec intérêts et 
pénalités calculés au 3 mars, date du 1er versement de 
2023. Le montant inscrit au 1er versement inclut le total des 
sommes dues. Si vous avez effectué un paiement après 
le 27 janvier 2023, veuillez le déduire de la somme due.
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Mot du maire
Une ville unique,  
en santé financière 
Voilà l’engagement pris auprès 
des Lorettaines et des Lorettains et 
auquel votre conseil municipal se 
consacre depuis décembre 2020. 
Vous constaterez comment celui-ci 
se concrétise en consultant les faits 
saillants du budget 2023. 

Dans le contexte économique actuel, nos priorités demeurent 
de poursuivre notre saine gestion financière et de respecter 
la capacité de payer de nos citoyens. Ainsi, notre stratégie 
de diminuer la dette, de continuer de payer comptant nos 
immobilisations sans s’endetter et d’investir une partie du 
surplus dans le budget 2023 s’avère bénéfique pour vous 
offrir le compte de taxes le plus bas possible. 

Le maire, 

Programme quinquennal d’immobilisations 2023-2027
Immobilisations 2023 2024 2025 2026 2027

Infrastructures de rues, d'aqueduc et d'égout 2 335 000 $ 4 200 000 $ 192 000 $ 3 878 092 $ 4 413 680 $

Autres infrastructures 125 000 $ — $ 30 000 $ 530 000 $ 530 000 $

Machinerie, véhicules et équipements divers 368 600 $ 400 000 $ 400 000 $ 400 000 $ 400 000 $

Bâtiments 1 507 008 $ 6 193 803 $ 5 560 000 $ — $ — $

Parcs et sites des loisirs 834 167 $ 75 000 $ 80 000 $ 100 000 $ 130 000 $

Informatique 260 000 $ — $ — $ — $ — $

Total 5 419 775 $ 10 868 803 $ 6 262 000 $ 4 908 092 $ 5 473 680 $

Diminuer la dette du passé
Endettement total net à long terme

2020
39.5 M$

2021
35.1 M$

2022
30.9 M$

2023
22.1 M$

2024
21.2 M$

2025
20.4 M$

2026
19.5 M$

2027
16.9 M$

Historique Prévision

2020
3.4 M$

2021
3.2 M$

2022
2.5 M$

2023
1.6 M$

2024
1.2 M$

2025
1.2 M$

2026
1.2 M$

2027
1.1 M$

Historique Prévision

Service de la dette
Remboursement en capital

Intérêts et frais

Total

Les enjeux de 2023 
• Augmentation de l’inflation de 6,4 % 

• Hausse considérable de la quote-part d’agglomération 
de près de 1 M $ en 2023 (6,63 %) 

• Explosion des coûts des travaux et services 

 › Service des travaux publics (essence, déneigement, 
etc.) : + 500 000 $ 

 › Aqueduc, égout, matières résiduelles : + 400 000 $ 

Depuis 2020 : les bonnes nouvelles
• Diminution de près de 25 % de notre dette du passé 

 › 40 M $ → 31 M $ 

• Paiement comptant des immobilisations : près de 8,1 M $ 

• Maintien du compte de taxes résidentiel et commercial 
le plus bas possible 

• Diminution du service de la dette : 3,4 M $ → 2,5 M $ 

Nos engagements pour une ville  
en santé financière 
• Maintenir le compte de taxes le plus bas possible 

• Payer comptant nos immobilisations 

• Diminuer la dette

Maintenir le compte de taxes  
le plus bas possible
Comparaison du compte de taxes pour 
un immeuble résidentiel d’une valeur de 
298 083 $

2023 L'Ancienne-
Lorette Québec

Saint-
Augustin-

de-
Desmaures

Taux résidentiel / 
100 $ d’évaluation 0,8810 0,9232 0,9772*

Taxe foncière 
générale 2 626,11 $ 2 751,90 $ 2 912,87 $

Aqueduc, égouts 
et matières 
résiduelles

468,87 $ 478,00 $ 457,00 $*

Total 3 094,98 $ 3 229,90 $ 3 369,87 $

+ 134,92 $ + 274,89 $
*Taux 2022

Gaétan Pageau 

Budget total 2023
Composition des revenus (en milliers $)

2023 %

Taxes  31 332 863 $ 88,4 %

Autres revenus  4 114 508 $ 11,6%

Total des revenus 35 447 371 $ 100 %

Composition des autres revenus
2023 %

Compensations tenant lieu de taxes 449 498 $ 10,9 %

Transferts (subventions) 874 873 $ 21,3 %

Services rendus 840 056 $ 20,4 %

Imposition de droits 543 641 $ 13,2 %

Amendes et pénalités 115 000 $ 2,8 %

Intérêts 485 000 $ 11,8 %

Revenus autonomes  806 440 $ 19,6 %

Total des autres revenus 4 114 508 $ 100 %

Composition des dépenses (en milliers $)
2023 %

Quote-part à l'agglomération 15 949 900 $ 45,0 %

Quote-part à la CMQ 96 531 $ 0,3 %

Administration générale 5 346 518 $ 15,1 %

Sécurité publique 141 726 $ 0,4 %

Transport 4 412 743 $ 12,4 %

Hygiène du milieu 1 451 056 $ 4,1 %

Urbanisme et développement 587 808 $ 1,7 %

Loisirs et culture 6 916 200 $ 19,5 %

Frais de financement 412 514 $ 1,2 %

Remboursement dette à long terme 1 222 054 $ 3,4 %

Immobilisations à même les revenus 2 138 471 $ 6,0 %

Affectations (3 228 150) $ -9,1 %

Total des dépenses 35 447 371 $ 100 %

Composition des autres revenus Composition des dépenses


